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Bulletin Municipal du 23 mars au 5 avril 2018
Mairie
02.96.25.40.03.
Courriel : mairielamotte22@orange.fr
Site : www.lamotte22.com
Ouverture : Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30-12h/13h30/17h et samedi 8h30/12h.
Contacts Maire et Adjoints :
Malestroit Sylvie ℡ 02.96.25.46.99.
Gicquel Paulette ℡ 02.96.25.49.97.
Bidan Philippe ℡ 02.96.25.43.86.
Vallée Martine ℡ 02.96.25.47.85.
Foucault Stéphane ℡ 02.96.25.87.24.
Pestel Gwenaëlle ℡ 02.96.26.72.78.
Accueil périscolaire ℡ 02.96.25.43.16.
ALSH ℡ 02.96.25.43.16.
Ecole Publique ℡ 02.96.25.45.74.
Ecole
Privée ℡ 02.96.25.41.25.
, CRrom.
http://www.nddllamotte.fr

02.96.25.89.68

Bibliothèque

Cybercommune

16h45/17h45
Mardi
14h/18h
Mercredi
16h45/17h45
14 h/16 h
Vendredi
10h/12h
Samedi
Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51.
« 1 rue des Bruyères »
Consultations : lundi - samedi : 9h/12h30 ;
Rendez-vous à partir de 17h ; (Sauf samedi)
Visites de 15h à 17h du lundi au vendredi.
Pharmacie ℡ 02.96.25.40.07.
Pierre et Petit « 18 rue Croix Montfort »
Lundi - vendredi : 9h/12h15 et 14h30/19h.
Samedi : 9h/12h30 et 14h/17h.
Cabinet infirmier ℡ 06.42.36.12.81.
Taxi/ambulances HEMONIC ℡ 02.96.25.47.54.
Pompiers ℡ 18
Aide à domicile ℡ 02.96.66.09.06.
€
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00.
La poste : ℡ 02.96.25.47.25.
Du lundi au vendredi : 13h45/15h45.
Le samedi : 10h/12h.
Transport à la demande : Fonctionne du lundi
au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h,
soit 6 jours sur 7 hors jours fériés.
℡ 0 810 22 22 22 (N° Azur)
Loudéac Communauté Bretagne Centre :
www.loudeac-communaute.bzh ℡ 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR
30/03 : Loto – Société de chasse.
07/04 : repas – Ecole Notre Dame de Lourdes
07/04 : Concours de Palets – Motte le Son
10/04 : Concours de boules – Club de l’Amitié
13-14/04 : Théâtre – Amicale Laïque

INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 28 mars : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Jeudi 5 avril : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :
Kestalu Kestuli : Jeudi 29 mars à 17 h 30 à la bibliothèque.
Lecture pour petits loups : Mardi 10 avril, se tiendra à la bibliothèque « Mots et
Images », de 10 h à 11 h 15, un instant de lecture dédié aux enfants jusque 3 ans
accompagnés d’un adulte sur le thème « Les animaux de compagnie ». La séance est
gratuite et le prêt de livres est assuré.

ÉTAT CIVIL
Décès :

:
DESRIAC Ferdinand
JOSSE épouse GILARD Mathilde
ROUXEL veuve MOY Lucienne

Naissances : LE BOUDER Alyana
EVEN Adèle
COUDRAY Kylian
RAULT Elise
HINGANT Diego
ASIMIONESEI Maria-Alessia
BOURGES Ilann
LE BRAS Lohan

Foyer Roger Jouan
83 La Clairaie
Foyer Roger Jouan
3 Rue des Genêts
8 Le Pignon Blanc
7 Place de l’Eglise
1 Gardembourg
5 Impasse des Courtils
5 Place de l’Eglise
21 Le Loup Pendu
41 Le Bout es Loup

PUBLICATION DE MARIAGE

:
Monsieur LONCLE Damien et Madame LIMON Marie Anne, Plouguenast. Mariage prévu à
LA MOTTE, le 19 mai 2018.

COMMUNIQUÉ DE LCBC
Des comportements
INADMISSIBLES
Il a été constaté depuis plusieurs
semaines des dépôts de plastiques,
d’ordures ménagères, déchets de toutes
sortes……… au pied des colonnes à
VERRE et dans les colonnes à VERRE mises à disposition sur les éco points sur toutes
les communes de LCBC.
Ces comportements sont inadmissibles car cela a pour conséquences :
► la dégradation du flux VERRE qui devient « non conforme » pour nos prestataires.
► Une mauvaise image de nos communes (dépôts sauvages)
► Des plaintes des riverains.
RAPPEL : Tous les emballages « Plastiques et métalliques » et « Papiers-cartonnettes »
sont à déposer dans vos sacs JAUNES et conteneurs à couvercle JAUNE.
Il est interdit de déposer dans et au pied des colonnes à verre des déchets, (ordures
ménagères, plastiques…) sous peine d’être passible d’une amende pour dépôts
sauvages.

REMERCIEMENTS
M. GILARD Marcel, son époux, ses enfants et ses nombreux petits enfants, vous remercient de les avoir soutenus lors du décès de
Mathilde par votre présence aux obsèques, l’offrande de messes, fleurs et témoignages d’amitié. Ils vous expriment leur sincères
remerciements et leur profonde reconnaissance.
Alain et Eliane MOY, Annie et Claude GOUYETTE, leurs enfants, petits-enfants et toute la famille, très touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de Madame Lucienne MOY, remercient sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leur visite, l’offrande de messes, l’envoi de fleurs et de cartes se sont associées à leur peine.

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD : ℡ 02.96.56.54.36.
Samedi 24 mars : Diots au vin blanc et gratin dauphinois.
Samedi 7 avril : Cassoulet à l’ancienne maison.
Sur réservation uniquement, sur place ou à emporter : 02.96.56.54.36.
Et toujours nos services : Timbres amendes, timbres fiscaux, recharges téléphoniques tous opérateurs, abonnement Coyote.
MIDIVIN Chez Agnès : ℡ 02.96.56.24.63. Repas tous les midis en semaine, menu à 12,50 €.
Pour prendre date : Mardi 27 mars : Jarret Frites.
Mardi 3 avril : Couscous
Tous les jeudis midi : Potée.
Possibilité de part à emporter les mardis et jeudis sur réservation à venir chercher jusqu'à 18 h 45.
Ouvert dimanche et lundi de Pâques de 8 h 30 à 12 h 45.
PROXI : ℡ 02.96.25.71.48. Ouvert 7J/7.
Poulets rôtis tout le week-end. Pensez à passer commande.
Jeudi 5 avril : Couscous.
À VENDRE : Maison à 100 m du Bourg, 170 m². Sous-sol - Rdc (séjour, cuisine, WC, Salle de bain, 1 chambre et 1 bureau) Etage (2 chambres, WC, combles). 700 m² de terrain. S’adresser en mairie. ℡ 02.96.25.40.03.
COLLECTE DE SANG : Mardi 17 et mercredi 18 avril, au foyer municipal de Loudéac – 36 Rue de Moncontour de 10 h 30
à 13 h et de 15 h à 19 h.
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : L’association des Parents d’Élèves de l’École
Publique organise sa prochaine collecte le 7 avril de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.
PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ : Le passage à l’heure d’été interviendra le 25 mars à 2 h du matin (il sera 3 h).

SPORTS
ASM FOOTBALL : Matchs du 25 mars : L’équipe A reçoit Trémorel à 15 h 30, délégué : BIDAN D. L’équipe B reçoit Plémet à
13 h 30, délégué : BALLAY P. L’équipe C se déplace à Poulance Mur à 15 h 30, délégué : URVOIX J.

VIE ASSOCIATIVE
ASSO DO-IN QI GONG RELAXATION :

Journée conférence annuelle. Ouverte à tous le samedi 24 mars à
LA MOTTE à la salle Athéna de 10 h à 17 h 30 animée par le Dr Luc BODIN diplômé en cancérologie Clinique, spécialisé en médecines
naturelles et énergétiques, auteur de nombreux best-sellers destinés au grand public.
Il est conseiller scientifique pour des magazines de santé, conférencier de renommée internationale (consulter son site)
Le Dr Bodin nous transmettra de nombreuses clés, soins énergétiques, Ho’oponopono nouveau etc…
Participation à la journée 47 € pour les adhérents et 52 € pour les autres, buffet compris, servi le midi sur place par un traiteur.
Clôture par le pot de l’amitié.
Renseignements et inscriptions au 06 30 13 00 17 ou 02 96 26 82 62.

LOTO : L’Association communale des chasseurs de LA MOTTE organise un loto le vendredi 30 mars à 20 h à la salle Athéna. Animé
et sélectionné par Geneviève. Bons d’achats : 500 €, 300 €, 200 €, 2 x 150 €, 3 x 100 €, 8 X 50 €, 8 X 40 €, 8 X
30 €, 2 séries Pâques, 2 séries corbeilles de fruits. 1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 € ; Buvette –
Casse-croûte – Chocolat – Café – Gâteaux – Crêpes (6 crêpes achetées 3 € = 1 carton offert). L’association se
réserve le droit de reporter le loto en cas d’intempéries.

ROUGAIL SAUCISSES à emporter
Rougail saucisses + dessert à emporter, uniquement sur réservation. Organisé par l'école Notre Dame de Lourdes.
Cartes en vente auprès des parents d'élèves et dans les commerces de la commune.
Les repas sont à récupérer le samedi 7 avril à partir de 18 h jusqu'à 21 h à la salle Athéna. Tarif unique de 10 €.
Inscription au plus tard avant le 26 mars. Contact : 07.84.23.46.36.

CONCOURS DE PALETS : 4ème édition du tournoi de palets organisé par l'association Motte Le Son !
Samedi 7 avril : Concours individuel le matin (9 h), et en équipes l'après midi (14h). La bonne humeur et la
convivialité sont les seuls critères pour pouvoir être engagés ! De nombreux lots à gagner, buvette et
restauration sur place (le midi notamment mais aussi toute l'après-midi !)
Il est possible et conseillé de s'inscrire par avance en envoyant un mail à asso.motteleson@gmail.com ou
bien en contactant un membre de l'association. Venez nombreux vous amuser !

L'AMICALE LAÏQUE DE LA MOTTE accueille la troupe de Théâtre de L'amicale Laïque
de Loudéac à la Salle Athéna le vendredi 13 avril à 20 h 45 et le samedi 14 avril à 20 h 45, qui interprétera
une pièce d'Emmanuel Darley, " C'était mieux avant " une fable cruelle et humoristique sur le pouvoir, la
politique, le populisme et les élites qui savent toujours reprendre les affaires en mains. La France va mal et les
français sont moroses. Il leur faut un homme providentiel. Tout rond, tout bon, Raoul Jambon et son slogan "
C'était mieux avant ! " récolte les suffrages tandis que la traditionnelle famille Champagne voit son image ternie
et le pouvoir lui échapper. Le fils Champagne, jeune loup aux dents longues, pousse les siens à infiltrer les
Jambon, à adopter leurs idées extrêmes pour mieux régner à nouveau et réformer ainsi le pays en toute
discrétion. Tarif 6 euros, tarif réduit 3 euros pour les scolaires et étudiants.
JARRET FRITES : Samedi 14 avril à partir de 19 h 30 à L’Hermitage Lorge organisé par GJ Triangle d’Uzel
(Clubs de foot de La Motte, Uzel, St Caradec, Trévé et L’Hermitage Lorge). Adulte : 11 € ; Enfant (- 12 ans) : 5 €.
REPAS À EMPORTER : Y’a pas d’âge pour se divertir organise le samedi 28 avril à la salle Beaulieu, un repas à emporter :
Sauté de porc – 10 €.
Cartes à retirer dans les commerces, au Foyer Roger Jouan et auprès des bénévoles. Pascale : 06.72.33.75.28, Colette : 06.07.85.56.20,
Christiane : 07.89.60.47.42.

ATELIER PARENTS / ENFANTS
Vous êtes parent d’un enfant de moins de 3 ans et vous souhaitez partager un temps de jeu avec lui, le voir évoluer parmi les autres,
rencontrer d’autres parents, échanger avec des professionnels de la petite enfance, une éducatrice de jeunes enfants du RPAM et une
psychologue du CMPEA vous attendent dans les locaux de la ludothèque Au Fil du Jeu à Loudéac (4/6 bd de la Gare) le lundi 26 mars
de 10 h à 11 h 30. Les horaires d’arrivée et de départ sont libres. Gratuit, sans inscription. Ouvert à tous les parents avec leurs enfants.
℡ 02.96.66.60.50.

INFORMATIONS DIVERSES
Fermeture exceptionnelle
L’accueil à la MSA d’Armorique est fermé au public tous les jeudis jusqu’à fin juin 2018.
Les autres jours d’ouverture, privilégiez l’accueil sur rendez-vous en contactant la MSA d’Armorique via la
rubrique « mon espace privé » - « contact et échange » du site internet, ou par téléphone au 02 98 85 79 79.
De nombreuses démarches sont accessibles sur le site internet www.msa-armorique.fr.

Accueil sur rendez-vous à la Direction départementale
de la cohésion sociale des Côtes d’Armor
A compter du lundi 26 mars 2018
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de service et de la généralisation des télé-procédures, les modalités d’accueil de la Direction
départementale de la cohésion sociale des Côtes d’Armor évolueront à compter du lundi 26 mars 2018.
Au préalable, il sera nécessaire de prendre rendez-vous par courriel à l’adresse suivante : ddcs@cotes-darmor.gouv.fr
Par ailleurs, en raison de travaux d’aménagement, l’accueil physique des usagers sera déplacé pour s’effectuer par l’entrée de la
direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), 1 rue du parc à Saint Brieuc.
Pour toute information complémentaire, contacter le : 02.96.62.08.09
L'Association EPAL, bureaux à Brest, Rennes, Nantes et permanences régulières sur les Côtes d’Armor, recrute des
animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs en situation de
handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 400 postes à
pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions : - Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais
débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 week-end)
Pour plus de renseignement et postuler : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier
Ou adresser un courrier (+CV) : Association Epal - Pierrick Fouques - 21 rue de Chatillon 35000 RENNES. ℡ 02.99.27.67.30.

Démarchage pour des panneaux solaires :
réfléchissez avant de vous engager !
La région Bretagne connait depuis quelques temps une vague de
démarchage à domicile pour l’installation de panneaux solaires
photovoltaïques. Thématiques d’actualité, les énergies renouvelables et
les économies d’énergie sont aussi vues comme une opportunité
financière pour des entreprises peu scrupuleuses !
Beaucoup de personnes viennent à la rencontre des associations de défense de consommateurs de la Mce pour des
problèmes de raccordement et de surestimation des capacités de production des installations, d’arguments de
vente frauduleux, de prix de vente élevés du matériel notamment. Alors prudence !
Nous vous rappelons que signer un devis ou un bon de commande vous engage et que le plus souvent un crédit est
proposé pour le financement du matériel. Sachez qu’il n’existe pas « d’opérations blanches » ou de « prêt de toit »
comme vous le diront certains vendeurs. Vous devrez rembourser votre crédit même si la production est inférieure
à celle annoncée.
Si vous souhaitez vous équiper, prenez plutôt d’abord contact avec les Espaces info-énergie (www.bretagneenergie.fr ou 0 805 203 205) qui vous conseilleront gratuitement et de façon neutre, et surtout ne cédez pas aux
pressions du vendeur. Faire réaliser plusieurs devis est indispensable lorsque l’on souhaite réaliser ce genre
d’investissement.
Enfin, sachez que le démarchage à domicile est encadré par des règles très strictes et protectrices du
consommateur. Vous disposez notamment d’un délai de 14 jours pour annuler votre commande et votre crédit
sans avoir à justifier de votre décision. Pour cela, utilisez le bordereau de rétractation contenu dans le contrat et
envoyez-le en recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée.
Si vous avez un doute sur le contrat proposé, prenez rapidement contact avec une association de défense de
consommateurs. Retrouvez toutes les permanences près de chez vous sur https://www.mce-info.org/pratique/.

2019 : les produits chimiques au jardin, c’est fini !
En janvier 2019, les pesticides chimiques de jardins seront interdits de vente, de détention et d'utilisation pour les
particuliers (sauf biocontrôles, faibles risques et utilisables en agriculture biologique).
Petit rappel : les pesticides ne sont plus utilisés dans les espaces
publics (rues, jardins, parcs, …)
Depuis le 1er janvier 2017, la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte interdit à l’État, aux collectivités locales et aux
établissements publics l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
dans les espaces verts, les forêts, les promenades ouvertes au public et les
voiries (sauf les zones spécifiques où l’interdiction ne peut être envisagée
pour des raisons de sécurité). Les produits de biocontrôle, les produits
qualifiés à faible risque ou dont l’usage est autorisé en agriculture
biologique restent autorisés.
La vente de pesticides dans les jardineries ne se fait plus en libreservice.
Afin de garantir la délivrance d’un conseil adapté, notamment pour les
produits les plus dangereux, la vente en libre-service n’est plus possible
depuis le 1er janvier 2017. Ces produits sont délivrés après un conseil
personnalisé donné par un vendeur certifié. L’interdiction s’applique quel
que soit le lieu de vente : grande distribution, magasins de bricolage et
jardinerie.
Cette mesure préfigure la prochaine étape prévue par la loi de transition
énergétique : au 1er janvier 2019, la vente des pesticides chimiques sera interdite de vente, de détention et
d’utilisation pour les particuliers (sauf les produits de biocontrôle, les produits qualifiés à faible risque ou dont
l’usage est autorisé en agriculture biologique).
Pour en savoir plus sur le jardinage au naturel, consultez notre site Jardiner au naturel.
Articles rédigés par la Mce Maison de la consommation et de l'environnement – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes – 02 99 30 35 50 –
info@mce-info.org – www.mce-info.org

